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FICHE D’INSCRIPTION 

 

I. Renseignements administratifs : 

Nom : Prénom : Nationalité : 

Date de naissance : Lieu de naissance : Sexe : 

Adresse :  

Inscription en :  

6ème  5ème  4ème  3ème  

2nde   1ère   T ERMINALE  

Date d’entrée dans l’établissement : 

 

Parents : 

Nom, nationalité profession du père : 

Nom, nationalité profession de la mère : 

 

N° de tèl maison :  

N° de tèl du père :  N° de tèl de la mère : 

Email : 

Adresse si différente : 

 

 

II. Renseignements pédagogiques : 

Section Francophone  Section Hellénophone   

Elève à profil particulier (difficulté scolaire) :   OUI   NON    

Si oui, Précisez : 
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Langue vivante à partie de la 5
ème

  Allemand    Espagnol   

III. Renseignements médicaux : 

L’enfant est-il allergiques : OUI   NON    

Type d’allergie : 

En cas d’urgence : Hôpital général / Clinique Aretaio/ Autre :  

 

Autorisation pour la liste de diffusion Téléphone et e-mail à l’association des 

parents d’élèves 
OUI   NON    

Autorisation de la publication de l’image de mon enfant (Photos et vidéos) : OUI   NON    

Autorisation de sortie (collège):  

Aux horaires de l’EFCN   
A la fin des cours si absence d’un professeur  

 

 

Signature des parents : 

 

 

 

 

Documents à fournir : 

 

Maternelle :  

 

 Photocopie du livret de famille 

 Certificat médical  

Elémentaire : 

 Photocopie du livret de famille 

 Bulletins scolaires des deux dernières années 

 Certificat de radiation 

Secondaire :  

 Photocopie du livret de famille 

 Bulletins scolaires des deux dernières années 

 Certificat de radiation 

 La fiche orientation  pour une inscription à la 1
ère

&Terminale (avec les 

choix des enseignements de spécialité) – cf descriptif fourni 


